
Chièvres/Huissignies : hache polie 

Richard DE BRAEKELEER et Michel VAN ASSCHE 

C'est en avril 1996 que Marc Termote a 
ramassé cette hache au lieu-dit « Dyèf». 
Lavée par les pluies, celle-ci gisait à même 
le sol ( coord. Lambert: 104, 180 est/ 
140,630 nord). L'endroit est également 
connu pour les découvertes réalisées sur le 

tracé du TGV (FRÉBUTTE Chr., l 995. 
Chièvres/Huissignies : « Dyèf », fossés 
gallo-romains, Chronique de ! 'Archéo
logie wallo1111e, 3, p. 40). L'objet conservé 
par l'inventeur a été publié dans Coup 
d'Œil sur Belœil, 70. 

Ellezelles : poignard pressignien inédit 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Un tiroir de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, à Bruxelles, renfer
mait un poignard inédit en Grand
Pressigny, découvert en 1939 à Ellezelles 
(prospections J. Nouille, inv. I.G.12.228). 

caractéristiques qui la rapprochent du poi
gnard complet découvert dans une sépul
ture individuelle à Witrijt aux Pays-Bas. 
Elle n'a apparemment pas subi de réaffü
tage à outrance et aurait fort bien servi de 
poignard court. Etant donné son état actuel 
et l'absence de réaménagement intensif, il 
n'est pas à exclure que, bien que fracturée 
à la partie proximale, la pièce puisse pro-

Echelle 112 (dessin M VanAssche). 

Il s'agit d'une partie mésio-distale de 
poignard réalisé sur lame large (41,7 mm), 
épaisse (14,5 mm), possédant encore une 
longueur de 144,7 mm. Le silex zoné de 
teinte brun orangé présente un aspect 
truité, de nombreux points scintillants 
(grains de quartz détritique) et son gel 
interne se caractérise par une grande 
richesse en bryozoaires ; la face supé1ieure 
est recouverte d'un film laiteux, raison 
pour laquelle l'outil n'avait sans doute pas 
été reconnu comme pressignien. 

venir d'une sépulture non repérée. Echelle 112. 

L'avers a conservé des restes d' épanne
lage, ainsi que des traces de façonnages 
sous forme de négatifs d'enlèvements 
larges, écailleux et plats ayant entraîné un 
amincissement à la partie proximale. 

Les bords convexes, aménagés par 
retouche continue oblique, semi-régulière, 
convergent en une pointe ogivale acérée. 
Une fracture transversale en corniche 
s'observe à la partie proximale rétrécie. La 
face ventrale très ondée présente, à la par
tie inférieure du bord droit, un fin liseré 
lustré peut-être dû au frottement d'un 
emmanchement. 

Cette lame issue d'une «livre de 
beurre » est relativement large et épaisse, 
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